INDEO Consulting

La RSE pour la performance !
Cabinet indépendant à taille humaine, INDEO Consulting propose aux PME, ETI et
grands groupes les trois compétences clés indispensables à toute démarche RSE :
le conseil, la formation et l’audit. Son approche personnalisée permet d’adapter votre
projet aux objectifs attendus, et d’apporter à la démarche RSE une culture du résultat.

I

NDEO Consulting a développé une expertise précieuse en intervenant à la fois
auprès de PME et des grands comptes,
ces derniers recherchant surtout son savoir-faire en matière d’indicateurs extrafinanciers et de rapports Développement
durable. « Nous connaissons aussi bien les
méthodes des grands groupes en matière de
RSE que leurs attentes vis-à-vis des PME
et ETI, car les grands donneurs d’ordres
privés et publics intègrent de plus en plus
dans leurs propres démarches RSE le fait
de privilégier pour leurs achats et leur
sous-traitance des entreprises certifiées,
labellisées ou engagées dans une démarche
de RSE, explique Ilena Quiete, fondatrice d’INDEO Consulting. Nous sommes
donc régulièrement sollicités par des PME
souhaitant s’enrichir des méthodologies
mises en place pour les grands groupes,
et apprendre à intégrer leurs attentes pour
remporter des marchés. Nous sommes là
pour adapter aux PME ce qui se fait de
mieux en matière de RSE. »
INDEO Consulting se distingue par son
savoir-faire en matière d’implémentation
concrète d’une démarche RSE. Pour les
PME et ETI, INDEO Consulting propose
un appui global et adapté aux objectifs du
client, en s’appuyant sur les trois compétences indispensables à la réussite d’une
démarche RSE :
le conseil : pour l’expertise en méthodologie RSE, la maîtrise des dispositifs
normatifs, et le savoir-faire en matière
de diagnostic initial, élaboration d’un

«Travailler sur la RSE, c’est
intégrer de nouvelles dimensions,
qu’elles soient éthiques,
environnementales ou encore
sociétales, et cela constitue
une excellente porte d’entrée
pour repenser l’organisation
et la performance. »
Des coaches d’organisation

Ilena Quiete, fondatrice d’INDEO Consulting

plan d’actions, la conduite de projet et du
changement ;
la formation, parce qu’il ne suffit pas
d’avoir un projet, de savoir ce que l’on
veut faire, il faut encore le partager avec les
équipes. La RSE implique le déploiement
d’une nouvelle vision, d’autres façons de
travailler dont la réussite dépend de l’adhésion la plus large possible. La formation sert
alors aussi bien à sensibiliser sur les enjeux
qu’à permettre l’acquisition de nouvelles
pratiques ;
l’audit : quand une organisation souhaite
accéder à une certification ou à une labellisation, comme l’Afaq 26 000 de l’Afnor,
pour mieux communiquer sur sa démarche
RSE, l’audit préparatoire est une étape clé.

« Nous assurons un accompagnement efficace car nous avons une idée très claire
de ce qui rend une démarche RSE performante, indique Ilena Quiete. Lorsque
nous implémentons une démarche RSE,
nous apportons l’expertise organisationnelle nécessaire pour l’aligner de façon
cohérente avec les objectifs de l’entreprise.
INDEO Consulting signifie Innovation
Développement Organisation : ce sont les
trois leviers qui permettent la croissance et
la pérennité d’une organisation. En effet,
si une entreprise périclite, n’innove pas
ou ne se développe pas, c’est parce qu’elle
n’est pas organisée pour cela. Travailler
sur la RSE, c’est intégrer de nouvelles
dimensions, qu’elles soient éthiques, environnementales ou encore sociétales, et cela
constitue une excellente porte d’entrée pour
repenser l’organisation et la performance,
en se différenciant pour fidéliser ses clients
et en conquérir de nouveaux ».

UNE OFFRE GLOBALE ET PERSONNALISÉE
Conseil
• Politique RSE & gouvernance
• Indicateurs extra-financiers
• Analyse des parties
prenantes
• Déploiement ISO 26 000
• Rédaction du rapport
d’activité RSE

Formation
• Formation aux métiers
de responsable Qualité/
Environnement/RSE
• Formation aux démarches
d’amélioration continue et
à l’audit
• Formation en management
et organisation

Audit & Certifications
•A
 ccompagnement à
l’obtention des principaux
labels et certifications
(ISO 14001, Afaq 26 000,
Label Lucie, SA8000, ISO
50000-1, GRI, ISO 17020…)
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